
     Newsletter 

                                                      3ème Trimestre 2020 

I- Actualités de l’Institut Afrique Monde 

 
• Décès de Monsieur Bernard PUEPI 

L’Institut Afrique Monde a l’immense tristesse de vous 

faire part du décès de Monsieur Bernard PUEPI, 

membre de son Conseil d’administration, survenu le 

dimanche 19 juillet 2020 au Cameroun. 

Né en 1943, il a reçu une formation d’ingénieur 

géomètre dans une université française avant de 

rejoindre son pays d’origine, le Cameroun, exerçant 

son métier comme fonctionnaire puis comme consultant. Il a consacré une partie de sa vie 

à la rédaction d’ouvrages sur la gouvernance, la vie politique et sociale du Cameroun. Son 

dernier livre « une vie, d’un défi à l’autre » est paru en 2019. Engagé socialement et 

politiquement pour son pays, il fait part dans cet ouvrage, avec une immense sagesse, des 

défis qui se sont présentés à lui.  

Son adhésion à l’Institut Afrique Monde s’est fait en 2013 à la suite d’une rencontre avec 

le Père Denis MAUGENEST. Depuis cette date, il a participé régulièrement aux activités de 

l’Association. De France ou à distance, d’Afrique, il n’a pas cessé d’y contribuer.  

L’Institut Afrique Monde présente ses plus sincères condoléance à sa famille et à ses 

proches. 

 

• IIème Conseil d’administration de l’année 2020 

Le 2ème Conseil d’Administration de l’IAM pour 

l’année 2020, comme tous les événements 

prévus en France au 1er semestre, a subi une 

déprogrammation du fait de l’épidémie de la 

Covid19 et le confinement national qui a été 

décrété. Le 10 juin 2020, ce Conseil a 

finalement pu se tenir en mode distanciel. 

L’ordre du jour avait naturellement inclus les conséquences de la Covid-19 sur les activités 

de l’organisation. 
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II- Evénements & projets 

 
• Visioconférence : « l’Afrique pendant et après la Covid19 » 

Grâce aux solutions numériques de téléconférence, l’Institut Afrique Monde a organisé une 

rencontre en mode virtuel afin de clôturer le 1er semestre 2020. Le thème de la 

téléconférence portait sur « l’Afrique pendant et après la Covid19 » ; le contexte oblige ! 

 

L’Institut Afrique Monde a eu l’honneur de recevoir pour cette conférence les éminents 

intervenants suivants : 

 

S.E.M. Alain LE ROY : Ambassadeur de France - Envoyé spécial du 

Président de la République française pour la réponse au Covid19 en 

Afrique - Ancien Secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des 

opérations du maintien de la paix.   

 

M. Jean-Emmanuel PONDI :  Professeur des Universités, Vice-recteur 

de l’Université Yaoundé 2 - Directeur honoraire de l’Institut des 

Relations Internationales du Cameroun (IRIC) – Doyen du Collège des 

sciences sociales de l’Académie des sciences du Cameroun.  

 

M. Wilfrid Lauriano do Rego : Président du conseil de surveillance de 

KPMG France, Global Lead Partner, KPMG - Coordonnateur du Conseil 

Présidentiel pour l’Afrique en France 
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Mme Anne-Marie Dias Borges : Présentatrice & productrice de 

télévision, journaliste à la British Broadcasting Corporation (BBC) au 

Royaume-Uni. Anciennement chef du service d’information et 

présentatrice pour la chaîne de télévision Africa24. 

M. Francis AKINDES : Professeur des Université, Sociologue, 

Professeur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké - Membre des 

Conseils scientifiques de l'AFD et de la Croix-Rouge en France. 

 

M. Noel Magloire NDOBA : Economiste, Chercheur et Consultant 

international - Ancien Doyen de la Faculté des Sciences Économiques 

de l’Université Marien Ngouabi à Brazzaville.  

 

M. Karim SY : Afropreneur & « Ecosystem Builder » ; fondateur du 

1er espace de travail collaboratif d'Afrique de l'Ouest et un réseau de 

hubs d’innovation (Jokkolabs) ; ancien membre du Conseil 

Présidentiel pour l’Afrique de S.E.M. Emmanuel Macron ; ancien 

président de Digital-Africa, initiative du Président français, & membre 

du Conseil National du Numérique au Sénégal.  

M. Emmanuel DUPUY : Président de l'IPSE (Institut Prospective et 

Sécurité en Europe, spécialisé sur les questions de défense et de 

sécurité, notamment dans une perspective eurafricaine). Enseignant-

chercheur en relations internationales, diplomatie et négociations 

stratégiques. Ancien conseiller politique auprès des forces françaises en 

Afghanistan.  

M. Jean-Claude FELIX-TCHICAYA : Praticien Chercheur IPSE, 

Géopolitique & Géostratégie, Sociologue, Psychosociologue, Council et 

consultant. 

 

 

L’animation des riches débats a excellemment été assurée, pendant près de 2 heures, par 

l’Ambassadeur Stéphane GOMPERTZ, Vice-président de l’Institut Afrique Monde. 

 

Lors de cette conférence, il a été rappelé la tribune des 18 chefs d’Etat et de gouvernement 

du 15 avril 2020 à Jeune Afrique. L’Afrique est relativement épargnée par rapport aux 

autres continents (10 000 morts sur 400 000) mais le nombre des victimes croît 



NEWSLETTER – IAM  3EME TRIMESTRE - 2020 

  
 

 

4 

(notamment en Afrique du Sud, en Egypte, en Algérie et au Nigeria). Selon l‘OMS, le pic 

pourrait être atteint en août-septembre. Une mobilisation internationale pour l’Afrique s’est 

mise en place avec un fort leadership du Président français, Emmanuel Macron. Ce dernier 

a désigné un Envoyé Spécial pour l’Afrique, dédié à la cause, qui travaille avec les cinq 

autres envoyés spéciaux désignés par l’Union Africaine. Le plan de soutien comprend 

quatre volets : 

- soutien aux systèmes de santé, 

- aide humanitaire, 

- promouvoir un mécanisme africain de coordination scientifique, 

- soutien économique et moratoire sur la dette, 

 

Le G 20 (y compris donc la Chine) a convenu le 15 avril d’un moratoire sur le service de la 

dette. 23 pays africains (sur 41 éligibles) ont demandé à en bénéficier. Des discussions 

sont en cours avec la Chine pour qu’elle mette toutes ses créances sur la table.  

La plupart des intervenants ont souligné le fait que cette crise est une opportunité pour 

changer le paradigme, pour redéfinir les priorités du continent, sortir de la logique 

prédominante de l'aide extérieure, sortir de la dépendance vis à vis de certains secteurs 

vitaux (Exemple : alimentation, médicaments, énergies/pétrole) … 

Ils ont aussi souligné le fait que la crise a été un révélateur de créativité (numérique par 

exemple) sur le continent et que les investissements importants devraient aller vers les 

initiatives de promotion de la jeunesse, l’éducation et l’entreprenariat : faire du couple 

« université-entreprise » un moteur des transformations économiques et sociales 

structurantes sur le continent. 

Les Etats africains doivent plus que jamais unir leurs forces dans tous les domaines pour 

obtenir la pleine résilience nécessaire du Continent, malgré les inégalités. 

Le compte-rendu détaillé de la conférence est accessible sur le site internet de l’Institut Afrique Monde. 

(Lien dans la rubrique publications récentes). 

 

• Projet d’étude : « dialogue interreligieux au Sahel » 

L’Institut Afrique Monde, avec le soutien de l’Association « Peace and Harmony 

Development » à l’UNESCO, a initié une nouvelle étude sur la « contribution du dialogue 

interreligieux à une paix durable dans la région du Sahel ». Les pays de références sont : 

le Burkina Faso et le Mali. Le Professeur Pascal Valentin HOUENOU, Directeur de l’antenne 

IAM d’Abidjan, a la charge de coordonner le projet. Les deux consultants seniors ayant 

entamé l’étude sont le Professeur Pazisnewende KABORE, SJ, dans le cas du Burkina Faso 

et Monsieur Dathol BERILENGAR, SJ, dans le cas du Mali. La restitution de leurs travaux 

se fera à Paris. 
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À la suite des mesures de sécurité sanitaire prises en raison de la pandémie (Covid-19), la 

conférence de lancement de l’étude a été annulée. Elle devait être animée par S.E.M le 

Président Pierre BUYOYA, Haut-Représentant de l’Union Africaine pour le Sahel. 

 

• Projets en partenariat avec l’UNESCO 

Dans le cadre du Programme de participation de l’UNESCO (2020-2021), l’Institut Afrique 

Monde a sollicité des financements pour la réalisation de deux projets concernant les 

jeunes, qui seront mis en œuvre par l’Antenne d’Abidjan. Le premier projet est intitulé 

« citoyenneté mondiale et écocitoyenneté dans le contexte de crise sanitaire du 

Covid-19 » et le second concerne « l’employabilité des jeunes et le numérique ». Les 

résultats des requêtes sont attendus. 

 

• Projet de Livret d’hommages & témoignages à la mémoire du Père Denis 

MAUGENEST 

L’Institut Afrique Monde confectionne un livret qui comprendra des témoignages et/ou des 

hommages à la mémoire du Père Denis MAUGENEST. Si vous souhaitez y faire une 

contribution, vous pourrez envoyer par e-mail votre texte (de 2 à 5 pages sous format 

Word et vos photos) à Madame Hongbing YANG, à l’adresse suivante : hby989@yahoo.fr 

jusqu’au 6 septembre 2020, dernier délai. 

La date de parution du livret sera communiquée ultérieurement.  

 

II- Perspectives : « Plan stratégique à l’horizon 2025 » 

L’Institut Afrique Monde a entrepris le développement d’une nouvelle stratégie pour 

préparer l’avenir car planifier sur le long terme permet de se construire une vision, de se 

donner les moyens de ses ambitions et de s’adapter par rapport aux contraintes internes 

et externes de son organisation.  

Ce travail donnera lieu à une réflexion participative et coordonnée des Conseils 

d’Orientation et d’Administration et des membres de l’Institut. Un questionnaire établi à 

cet effet sera distribué. 

Après 7 années d’existence, un bilan est nécessaire afin d’ajuster et d’adapter les objectifs, 

les futures actions à mener et les moyens disponibles ou à mobiliser. Le coordonnateur 

désigné pour ce travail de planification est Monsieur Claude MUSAVYI, membre du Conseil 

d’Administration. 

 

about:blank
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IV- Site internet de l’IAM 

Le site internet présente des publications récentes qui sont accessibles via les liens suivants 

ou en se rendant sur le site internet : http://www.institutafriquemonde.org/ 

 

• « Hommage à Monsieur Bernard Puepi » 

Membre du Conseil d’Administration de l’IAM. Un hommage signé par Monsieur Germain-

Hervé MBIA YEBEGA, membre de l’IAM. 

 

• Article « Quelle énergie pour quelle Afrique : une urgence et un défi » 

Cet article est proposé par Pierre PAPON, membre du Conseil d’Administration. 

 

• Causerie « L’Afrique et l’après-Covid19 » 

Compte rendu du webinaire qui s’est tenu le 29 juin 2020, rédigé par S.E.M Stéphane 

GOMPERTZ, membre du Conseil d’Administration. 

 

• Note de lecture sur l’ouvrage « L’Urgence Africaine » du professeur Kako Nubupko 

Une note de lecture critique rédigée par Monsieur Jean-Pierre LISTRE, membre du Conseil 

d’Administration. 

 

V- Articles & autres lectures recommandées 

• Sélection d’articles tirés de la presse relatifs à la Covid-19 en Afrique : 

 

Coronavirus : 18 chefs d’État, de gouvernement et d’institutions internationales 

appellent à une réponse multilatérale pour l’Afrique - 15 avril 2020 à 09h59 | Par 

Jeune Afrique : https://www.jeuneafrique.com/927754/politique/exclusif-coronavirus-15-chefs-

detat-et-de-gouvernement-appellent-a-une-reponse-multilaterale-pour-lafrique/  

Moratoire sur la dette africaine : les marchés financiers mettent la pression 

L’Agence Moody’s a décidé de dégrader la note souveraine de quatre Etats africains : la 

Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et l'Éthiopie bien que ces Etats aient décidé de 

rembourser les créanciers privés malgré les difficultés. Pour cause : l’appel lancé par le 

G20 pour suspendre les créances n’inspire pas confiance quant à leurs capacités de 

remboursement. Cette nouvelle notation pourrait participer à l’augmentation des taux 

d’intérêts lors de futur emprunt. Cependant, il faut attendre que des agences plus 

importantes telles que Fitch et S & P Global se prononcent sur la question. 

https://www.lepoint.fr/afrique/moratoire-sur-la-dette-africaine-les-marches-financiers-mettent-la-

pression-22-07-2020-2385278_3826.php 

http://www.institutafriquemonde.org/
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Les pays les plus précaires sont les plus vulnérables au Covid-19 

Les pays en développement et moins avancés, notamment en Afrique se retrouvent très 

vulnérables face à la crise en raison de leur dépendance économique. Cet article de The 

Conversation dresse un bilan et propose des solutions à envisager pour amortir les effets 

de la crise. 

https://theconversation.com/les-pays-les-plus-precaires-sont-les-plus-vulnerables-au-covid-19-

133956   

Cette université à distance que le Covid-19 a encouragée en Afrique 

Afin d’assurer la continuité pédagogique en Afrique malgré le faible accès aux technologies 

numériques ainsi que la difficulté à mettre en place rapidement des alternatives éducatives, 

cet article présente, après une enquête effectuée au Maroc, les différentes modalités prises 

ainsi que les difficultés et les réussites rencontrées. 

https://www.lepoint.fr/afrique/cette-universite-a-distance-que-le-covid-19-a-encouragee-en-

afrique-06-08-2020-2386949_3826.php  

 

• Article divers : 

« Conflits et paix : Les rites de réconciliation en Afrique » Par Philippe B. Kabongo-

Mbaya 

« Les rites de réconciliation des Baluba du Congo scellent la solidarité communautaire et 

s’accompagnent de processus d’ethnogenèse. Ils constituent ainsi des méthodes de 

prévention et de résolution des conflits qui peuvent contribuer à une culture de la paix. » 

https://esprit.presse.fr/article/philippe-b-kabongo-mbaya/conflits-et-paix-les-rites-de-

reconciliation-en-afrique-42832 

 

VI- Soutenez-nous 

Suivez l’IAM sur ses réseaux sociaux : 

• Twitter: https://twitter.com/IAM_Afrique 

• Facebook : 

▪ IAM Paris: https://www.facebook.com/Institut-Afrique-Monde-IAM-100705824931749 

▪ IAM Côte d’Ivoire : https://www.facebook.com/Institut-Afrique-Monde-C%C3%B4te-dIvoire-

105033061158519  

 
 
Nos partenaires 

        
 

 

L'IAM est en partenariat officiel avec l'UNESCO - statut de consultation. 
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